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Le programme Objectif Employeur Pro-Vélo (OEPV) est un programme CEE (Certificats d’Economies d’Energie) qui vise à accompagner 4500 
employeurs dans le développement d’une culture vélo au sein de leurs établissements. Il a pour vocation de répondre à un enjeu 
écologique fort, en accompagnant les employeurs dans la promotion de la mobilité active auprès de leurs salariés. Une aide financière prise en 
charge par le programme permettra aux employeurs de déployer des équipements et services « pro-vélo » pour les déplacements 
domicile-travail et professionnels de leurs collaborateurs, clients et fournisseurs. 
Tous les employeurs (publics, privés et associatifs) établis en France peuvent s’inscrire au programme et bénéficier de ses avantages 

Thématiques 2 et 3 (surlignées en vert : prestations pour lesquelles l’association ProVélo sud Ile-de-France est habilitée  

1) Equipements de stationnement vélo 

 

 

https://employeurprovelo.fr/objectif-employeur-pro-velo/catalogue/


2) Formations à la pratique du vélo au quotidien (services éducatifs) 

Les formations à la pratique du vélo au quotidien regroupent 4 formations à destination de vos salariés : la remise en selle, la conduite aux 
abords du lieu de travail, la prise en main de vélo à assistance électrique (VAE) et une formation théorique de bonnes pratiques. Il s’agit de 
proposer un accompagnement adapté aux besoins de vos salariés pour faciliter la pratique quotidienne du vélo. Ces prestations sont réalisées 
par des formateurs expérimentés.  

 



3) Prestations de maintenance et de réparations (services techniques) 

Le catalogue des services techniques regroupent 2 interventions et 1 atelier participatif pour garantir le bon entretien des vélos de vos salariés. 
Vous choisissez la ou les formations les plus adaptées pour vos salariés. Il s’agit de garantir le bon entretien des vélos de vos salariés. Un vélo 
bien entretenu garantit un confort d’utilisation et minimise les mauvaises surprises. Ces prestations sont réalisées par des réparateurs et 
mécaniciens expérimentés. 

 
 
 



4) Conseil 
Il s’agit de prestations proposées par un personnel qualifié et d’expérience dans le domaine de la mobilité, et plus particulièrement du vélo. 
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